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Zone de chantier interdite à l'arrêt, au stationnement et à la circulation. 

Route barrée à l'aide de barrières.

Sens de circulation de la déviation.
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DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE DE LA GARE À MOUSCRON, L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE TIENT À VOUS FAIRE PART DES 
MODIFICATIONS DE CIRCULATION QUI SERONT MISES EN 
ŒUVRE À PARTIR DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022.

La société TRBA S.A. (Rue de l'Europe, 6 à 7600, Péruwelz- tél.: 
0499/69.11.11) mandatée par la Ville de Mouscron, réalisera 
les travaux d'aménagement des abords de la gare.

À partir du mercredi 7 décembre, la place de la Gare ainsi que 
la rue du Phénix seront mises en sens unique dans le sens de la 
rue du Beau Chêne vers la rue de la Carpe. Les cyclistes auront 
néanmoins la possibilité de circuler sur la place de la gare en site 
propre, dans les deux sens.

L'Avenue du Château, tronçon compris entre la place de 
la gare et la rue de la Passerelle, sera interdite à l'arrêt, au 
stationnement ainsi qu'à la circulation excepté desserte locale. 
Une déviation sera mise en place par la rue de la Passerelle et 
la rue de la Station.

Du côté de Luingne, la place A. A. Motte, tronçon compris entre 
la rue de la Retorderie et la rue des Contredames, a été mise 
en sens unique dans le sens de la rue de la Carpe vers la rue du 
Limbourg.

Pour le bon déroulement du chantier et la sécurité de tous, 
veillez à respecter la signalisation mise en place pendant toute 
la durée des travaux.

L'ACCESSIBILITÉ DES PIÉTONS AUX ACTIVITÉS ET 
HABITATIONS RESTE GARANTIE.

> Retrouvez les informations relatives aux travaux sur le site internet de la ar-V La c0|lecte des déchets se fera aux heux habitue|s. Vei||ez 
ville de Mouscron - www.mouscron.be VI/ cependant à sortir vos sacs la veille à partir de ishoo.

Une surveillance de chantier est assurée par les services 
communaux qui se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires que vous souhaiteriez 
obtenir (M. Sammy VERCAEMST - 056/860.831 et M. Olivier 
MORANTIN - 056/860.538).

http://www.mouscron.be

